


JeudiJeudi  25-02-2010  25-02-2010 
Petit déjeuner

Départ vers Beni abbas après le  déjeuner 
Début de la cérémonie du Mawlid 

Soirée folklorique
Diner 

Nuitée à l’hôte Rym 

VendrediVendredi 26-02-2010 26-02-2010
Petit déjeuner

Participation aux festivités du Mawlid Nabawi Charif 
Déjeuner 

Retour vers l’enchanteresse 
Soirée avec le groupe 

–NACHAT- Brahim BENDJAAFAR 

SamediSamedi 27-02-2010 27-02-2010 
Petit déjeuner

Visite des ksour (Berbi, Bekhti, Brika)
Déjeuner

Visite des gravures rupestre
Retour au camping 

Départ vers Alger à 20H00

Le grand départ Le grand départ Lundi Lundi 22 -02- 201022 -02- 2010
Départ à 18h par bus toutes commodités  

rendez-vous a 17h30  au niveau de  
Said Hamedine ‘’en face du parc d’attraction’’ 

MardiMardi 23-02-2010 23-02-2010 
Arrivé à  l'Enchanteresse 

Déjeuner 
Visite de a ville de Taghit en compagnie de notre cher guide 

Bou (Ksar, maison d’artiste…)
Trek vers la plus grande dune d’Algerie 

pour contemplation du couché du soleil au sommet 
de la plus haute dune d’Algérie 

 Dîner  + soirée Kheïma avec le groupe 
-NACHAT- Brahim BENDJAAFARNACHAT- Brahim BENDJAAFAR

MercrediMercredi 24-02-2010 24-02-2010
Petit déjeuner

Circuit dromadaire vers El Milaze 
Pique-nique au milieu de l’oasis

 Retour  au camping à dos de dromadaire  
Dîner + soirée traditionnelle
 avec le groupe –NACHAT-

 

Dimanche  28-02-2010Dimanche  28-02-2010 
Arrivé à Alger avec pleins de souvenirs en mémoire

      Animation : Gnawi, 3oud, KAADAT,,, 
      Excursion : notre cher Guide Bou
      Assistance : Permanente 
      Assurance : Voyage

Transport : Bus toutes commodités 
Hébergement : Camping du musé 
Restauration : Pension complète 
Participation aux festivités du Mawlid

Bagage nécessaire     :  
Lingettes pour la petite toilette - Sac à dos - Vêtements chauds pour la nuit et  légers pour la journée -Lingettes pour la petite toilette - Sac à dos - Vêtements chauds pour la nuit et  légers pour la journée -  
Chaussures de marche- Casquette ou autres - Crème hydratante pour leChaussures de marche- Casquette ou autres - Crème hydratante pour le  visage - Nécessaire de toilettevisage - Nécessaire de toilette  
– Beurre de cacao - Objets d'hygiène personnelle - Lunettes de soleil - Sachet– Beurre de cacao - Objets d'hygiène personnelle - Lunettes de soleil - Sachet  en nylon pour laen nylon pour la  
protection des appareils photos – Pellicules - piles – Gourde- Cigarettes – briquets ‘‘pour les fumeurs’’,protection des appareils photos – Pellicules - piles – Gourde- Cigarettes – briquets ‘‘pour les fumeurs’’,  
sace de couchage, lampe torche,…..sace de couchage, lampe torche,…..  

Informations supplémentaires 

                    ----------------------------------------------------------------------------------------
                                   Contactez-nous auContactez-nous au :  0661 497 462 – 0550 680 070 - 0554 541 181
                                         LE DESERT NE SE RACONTE PAS, IL SE VITLE DESERT NE SE RACONTE PAS, IL SE VIT !...!...

 Mawlid Nabawi Charif Taghi & Beni Abbes  Mawlid Nabawi Charif Taghi & Beni Abbes 
PPension complète e Du 22 AU 28 Février2 AU 28 Février 2010


